
AC20 FL
Fenêtre

Bois-Aluminium



INTEMPOREL. DISTINCTIVE. AMBIANT.

La fenêtre bois-aluminium AC20 FL impressionne
les architectes du monde entier par son design
extérieur attrayant et clair. En particulier dans
l'architecture moderne, la géométrie linéaire et
affleurante des cadres en aluminium complète la
conception de l'enveloppe de votre bâtiment.

Le design élégant et intemporel peut être utilisé
pour différents types d'ouvertures (oscillo-
battantes, à soufflet, à la française, fixes ou à
trémie) et de constructions de fenêtres (cintré,
segmentés ou pointus). Grâce à des ferrures
spéciales innovantes, il est possible de réaliser
des fenêtres à la française d'une hauteur allant
jusqu'à 3 mètres et des châssis d'un poids allant
jusqu'à 300 kg. De grandes surfaces de fenêtres
permettent d'inonder vos pièces de lumière et de
chaleur du soleil, créant ainsi une atmosphère
saine de bien-être.

Des quincailleries entièrement invisibles? Ce n'est
pas un problème avec notre système de fenêtres
affleurantes. La ferrure disparaît complètement
dans le cadre de la fenêtre et peut également être
utilisée avec des châssis de fenêtre
particulièrement lourds.

L'interaction entre le cadre en bois à haute
efficacité énergétique et le revêtement extérieur
en aluminium résistant aux intempéries répond à
100 % à l'esprit du temps de la construction
durable et permet à notre système AC20 FL
d'assumer un rôle clé dans le secteur de la
construction de demain.



Infiltration d‘air DIN 12207 
Classe 4

Étanchéité à la pluie DIN 12208 
Classe 9A

Charge de vent DIN 12210 
Classe C3/B3

Acoustique
≤ 48 dB

Isolation thermique
≥ 0,64 W/m2K

Anti-effraction
RC1, RC2N, RC2

Trois niveaux d'étanchéité,
noir, tout autour

Géométrie affleurante du
revêtement extérieur

Quincaillerie entièrement
invisible

Indirecte, invisible drainage 
par fraisage dans 
l'aluminium profil du cadre



Découvrez les possibilités d'une enveloppe de bâtiment durable et 
ressentez la qualité de la fabrication des fenêtres FT-Vilstal.



HARMONIE. FIABLE..

Créez librement votre fenêtre AC20 FL selon vos
souhaits. Un large choix d'essences de bois
régionales vous permet d'assortir la couleur de
vos fenêtres à l'aménagement intérieur. Une
finition lasurée protège votre bois contre les
impacts extérieurs et vous pouvez profiter de
l'esthétique naturelle et de la chaleur de la
matière première. Nous pouvons laquer les
cadres en bois dans toutes les couleurs RAL, ce
qui ne laisse rien à désirer en termes de
conception de la couleur.

Chacun de nos systèmes peut être conçu avec
des panneaux entièrement isolés, des panneaux
vitrés, des grilles à lamelles avec moustiquaires,
des ouvreurs motorisés ou comme coins
entièrement vitrés..
Nous construisons nos fenêtres librement selon
vos idées et produisons pour vous tous nos
systèmes sur mesure. Ainsi, vous recevez toujours
des pièces individuelles de haute qualité.

La combinaison d'un design élégant, de la qualité
des produits et d'une durabilité innovante fait du
système de fenêtre AC20 FL un best-seller absolu
du portefeuille de FT Vilstal GmbH.
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Naturellement… le meilleur choix


